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Moyen Âge

La BIS dispose de collections 
d'excellence en histoire 
médiévale.  

Elle vise l’exhaustivité pour les 
collections de niveau recherche  
en langues européennes.

Domaines couverts
> Études médiévales : textes 
littéraires, religieux et sources 
historiques de toute nature.

> Moyen Âge occidental : histoire 
politique, religieuse, culturelle, 
économique et sociale.

> Contacts avec les civilisations 
extra-européennes.

Un espace dédié
Salle Numa Denis Fustel de Coulanges 
(Antiquité et Moyen Âge)
• 40 places.
• Un bureau de renseignement 
spécialisé.
• 3 postes de consultation du 
catalogue et des ressources 
électroniques.
• Une sélection de nouveautés  
à consulter sur place.

• Des collections en libre-accès 
réparties, pour les études médiévales, 
en 3 zones (5 600 ouvrages).

> Revues : 3 dernières années  
de 66 revues (Moyen Âge stricto 
sensu) en consultation sur place, 
années antérieures réservables  
via le catalogue en ligne.

> Collections complètes  
de sources : Sources chrétiennes 
(éditions du Cerf), Corpus 
Christianorum (Brepols), Auteurs 
latins du Moyen Âge, Classiques  
de l’histoire au Moyen Âge, 
Monumenta Germaniae Historica, 
Oxford Medieval Texts, etc.

> Usuels, manuels et sélection 
de monographies récentes et de 
référence en histoire médiévale.

attention : la plupart des documents 
sont empruntables mais sans 
renouvellement possible du prêt.

		Des ressources électroniques 
payantes uniques en France ainsi 
qu’une sélection de sites web 
gratuits : bibliographies spécialisées, 
dictionnaires et encyclopédies sur 
le Moyen Âge, dictionnaires de latin 
et d’ancien français, ensembles de 
sources et de textes numérisés.

		Les listes de nouveautés 
mensuelles sont accessibles à partir 
de la page d’accueil du catalogue.
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Antiquité 
MM   Revues (exclues du prêt)

MM   Langues (411 - 493.1)

MM    Sources littéraires  
(809.1 - 893.1)

MM    Épigraphie et papyrologie  
(471.1 - 493.2)

MM    Iconographie et archéologie 
(709.030 - 930.39)

MM   Histoire (907.01 - 939.79)

Moyen Âge
MM   Revues (exclues du prêt)

MM   Sources

MM   Sources chrétiennes 

MM   Histoire et archéologie 

Ouvrages classés selon la 
classification décimale de Dewey.
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